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Label européen RSE : 9 lauréats français
Le 14 novembre 2012, neuf Entreprises publiques locales françaises ont reçu le label européen
CEEP-CSR pour leur exemplarité en matière de responsabilité sociale et environnementale. La
cérémonie de remise du label a eu lieu au Parlement européen à Bruxelles à l’invitation du député
européen Marc Tarabella (S&D), rapporteur sur les projets de directives marchés publics.

Le Centre européen des employeurs
publics et des services d'intérêt général (CEEP) a lancé ce label en 2008 avec le soutien de la
Commission européenne. Le label vise à récompenser la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises publiques locales européennes. Véritable outil de valorisation de l'image au bénéﬁce
de l'entreprise, le label oﬀre un avantage concurrentiel indéniable dans les procédures d'appel
d'oﬀre.
Pour obtenir le label les entreprises candidates ont répondu en ligne à un questionnaire d'autoévaluation. Elles ont ensuite fourni des éléments complémentaires aux experts externes mandatés
par le CEEP pour que le jury indépendant puisse examiner les dossiers complets.
Cette année, au total, 23 Entreprises publiques locales ont obtenu le label, dont neuf françaises :
– ACEA Spa (IT) – Adminstração do Porto de Sines, SA (PT) – AIMAG Spa (IT) – Ambiente Servizi SpA
(IT) – Berliner Stadtreinigungsbetriebe (DE) – Berliner Wasserbetriebe (DE) – Bremer Straβenbahn AG
(DE) – Epl d'aménagement de l'agglomération dijonnaise – Semaad et Splaad (FR) –
Entsorgung Dortmund GmbH – EDG (DE) – GEBALIS, EEM (PT) – Groupe Ciliopée (FR) – HEAG
Südhessische Energie AG – HSE (DE) – HERA SpA (IT) – ISS s.a. (BE) – Marche multiservizi SpA (IT) –
Nantes-métropole Gestion Equipements – NGE (FR) – Séquano Aménagement (FR) –
Société immobilière du Département de La Réunion – SIDR (FR) – Société immobilière de
Nouvelle-Calédonie – Sic (FR) – Société anonyme de Construction de la Ville de Lyon –
Sacvl (FR) – Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris – Semaest (FR) –
Société d'équipement du Rhône et de Lyon – Serl (FR) – Stockholm Vatten AB (SE)→ En savoir
plus : www.ceepcsrlabel.eu→ ContactsCEEP Europe, David Anciaux, david.anciaux@ceep.euFedEpl,
Julia Hagen, j.hagen@lesepl.fr
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